
 
Poste : Commis d’entrepôt #1367 
 
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité? Vous cherchez un nouveau défi d’une 
grande ampleur et surtout vous aimez occuper un poste de commis d’entrepôt? Ce poste est à 
temps plein, temporaire avec une très forte possibilité de permanence! Tout ce qu’il vous faut, 
c’est de nous faire parvenir votre CV. 
 
Notre client, reconnu sur le marché de l’emballage depuis plus de 40 ans en Amérique du Nord, est 
actuellement à la recherche de 2 personnes assidues, sérieuses, engagées et surtout qui aiment le 
travail d’équipe pour occuper le poste de commis d’entrepôt à temps plein à Pointe-Claire. 
 
Les quarts de jour, de soir et de nuit sont disponibles! 
  
Les tâches consistent à : 

- Assister l’opérateur machine; 
- Préparer les commandes; 
- S’assurer de la propreté des lieux de travail; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée immédiate au poste; 
- Possibilité d’évolution; 
- Possibilité d’heure supplémentaire; 
- Prime de soir : 0.50$; 
- Prime de nuit : 0.65$. 
- Équipe sympathique. 

 
Exigences : 

- Connaissance de la langue française ou anglaise; 
- Avoir de l’expérience en tant que commis d’entrepôt (un atout); 
- Capacité de fournir un effort physique afin de soulever des charges lourdes. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et ponctuel; 
- Être autonome et bonne capacité d’apprentissage; 
- Aimer relever des défis;  
- Avoir l’esprit d’équipe; 
- Ouverts aux changements. 

 
Salaire : 14$ de l’heure 
Horaire : De jour, 6h à 14h / de soir, 14h à 22h / de nuit, 22h à 6h 
Statut : Temporaire long terme. 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel à  
maksim@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 
jours! 
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Position: Warehouse Clerk #1367 
 
Are you looking for a new opportunity? Are you looking for a new, large-scale challenge and 
would especially like to be a warehouse clerk? This position is full-time, temporary with a very 
strong possibility of permanence! All you need is to send us your CV. 
 
Our client, recognized in the packaging market for more than 40 years in North America, is currently 
looking for 2 dedicated, serious, committed and above all, team-oriented people to fill the full-time 
warehouse clerk position in Pointe-Claire. 
 
Day, evening and night shifts are available! 
   
The tasks consist of: 

- Assisting the machine operator; 
- Picking orders; 
- Ensuring the cleanliness of workplaces; 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Immediate job entry; 
- Opportunity for growth; 
- Opportunity for overtime; 
- Evening premium: $0.50; 
- Night premium: $0.65. 
- Friendly team. 

 
Requirements: 

- Knowledge of French or English; 
- Experience a warehouse clerk (an asset); 
- Ability to provide physical effort to lift heavy loads. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual; 
- Be autonomous and able to learn; 
- Want to take on challenges;  
- Have team spirit; 
- Be open to changes. 

 
Salary: $14 per hour 
Schedule: Day shift, 6 a.m. to 2 p.m. / evening shift, 2 p.m. to 10 p.m. / night shift, 10 p.m. to 6 a.m. 
Status: Temporary, long term 
 
Interested in the position? Send your application to Maksim Ekimov by email at 

maksim@cvbedardressources.com. 

 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 

www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day! 

 

mailto:maksim@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

